
Ils parrainent la candidature de Fabien Roussel 
 

our se présenter à l’élection présidentielle, les candidats doivent recueillir 500 signatures de députés, 
sénateurs, députés européens, maires, conseillers régionaux, conseillers départementaux. Fabien 

Roussel a recueilli ces signatures. Parmi ces élus figurent plusieurs élus de notre territoire. Ils expliquent les 
raisons de leur soutien 
 

Patrice CARVALHO, maire de Thourotte, président de la Communauté de communes des Deux 
Vallées (CC2V) : 
« J’ai décidé de parrainer sa candidature car il représente une bouffée d’oxygène dans une 
campagne nauséabonde, éloignée des préoccupations de nos concitoyens. Ce que porte Fabien 
Roussel est conforme aux valeurs que je défends » 

 
Jean-Guy LÉTOFFÉE, maire de Ribécourt-Dreslincourt : 
« La première préoccupation des Français concerne leur pouvoir d’achat, qui a baissé sous le 
quinquennat d’E. Macron. Fabien Roussel fait de cet enjeu le cœur de son projet. Je le soutiens. » 
 

 
Daniel BEURDELEY, maire de Longueil-Annel : 
« Il faut que cette élection permette à nos concitoyens de faire enfin entendre leurs voix. Je 
parraine la candidature de Fabien Roussel car il est le seul à porter vraiment cette exigence. » 
 
 

Hélène BALITOUT, conseillère départementale, 1ère adjointe au maire de Ribécourt Dreslincourt : 
« La crise sanitaire a montré combien, au fil des années, notre richesse industrielle avait été sacrifiée 
au nom de la mondialisation. Fabien Roussel propose de réindustrialiser notre pays et de nous 
garantir une plus grande indépendance. Il a tout mon soutien. » 
 

 
Sébastien NANCEL, conseiller départemental : 
« Je ne suis adhérent à aucun parti politique. Fabien Roussel parle des problèmes de nos 
concitoyens et son score peut être l’événement de cette élection. C’est pourquoi j’ai décidé de le 
parrainer. »  
 
 

Ils appellent à voter Fabien Roussel 
 
Frédéric BEN Brigitte BERTIN Anthony BLANGER Chantal BOYENVAL 
Bernard CHAPUIS Omar CHOUIQUI Marthe CORTES Jacques DESMOULIN 
Mikaël GUERRA André HARDY Jacky IODICE Christian LAHARGUE 
Dominique LAPORTE Éric LAVALLARD Serge LIEGAUX Marie-Jo MASSIEUX 
Jacques MORAS Bruno PARVILLE Jean Claude PATRON Roger PEREIRA 
Yvette PEREIRA Joël PIAR Christiane PIAT Luc REDREGO 
Bernard TAMAZIRT Gérard TASSINARI. 

 

  ----------------------------------------------------- Rejoignez-nous -------------------------------------------------  
❑ J’adhère au PCF Prénom :………………………………………………… 
❑ Je veux aider financièrement, Nom :………………………………………………… 
 Je verse : ………€ (ma remise d’impôt sera  Adresse :………………………………………………… 
 66% de ce montant) CP/Ville :………………………………………………… 
Chèque à l’ordre de : ADF-PCF Oise E-mail :………………………………………………… 

Renvoyer à : PCF Oise – 8 rue de Beauvoisis 60100 CREIL 
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Fabien Roussel 
 

Le porte-voix de nos attentes 
 

 
ous aurons à élire le Président de la République les 10 et 24 avril 
prochains. À ce stade de la campagne électorale, un constat 

s’impose : les électrices et les électeurs se sentent peu concernés. Ils 
ont le sentiment de ne rien retrouver de leurs préoccupations dans les 
différents discours des candidats. Ceux-ci passent leur temps à 
s’invectiver. Ils ne savent pas quoi inventer pour faire parler d’eux. Des 
propos sont tenus par certains, qui rappellent les pires heures de 
notre histoire. 
 
Néanmoins, dans cet épais brouillard, un candidat émerge : Fabien 
Roussel. Parti de loin, il est le seul à progresser dans les sondages. Lui 
ne fréquente pas les salons parisiens. Il ne sort pas de l’ENA. Il habite 

dans le département du Nord et vit comme la grande majorité des Français. Sa campagne relaie les interrogations 
de nos concitoyens, leurs mécontentements face à tous ces politiques hautains et méprisants, qui ne songent qu’à 
leur carrière personnelle. 

 
Fabien Roussel fait des propositions concrètes pour 
 

➢ augmenter le pouvoir d’achat des familles 
➢ offrir à chacun un emploi pour vivre dignement,  
➢ lutter contre la pauvreté et la précarité 
➢ l’accès à un logement pour tous 
➢ l’éducation et la formation de chacun de nos jeunes 
➢ la préservation de notre environnement. 

 
Une logique nouvelle est au cœur de son projet : mieux redistribuer les richesses qu’aujourd’hui, une minorité s’en accapare 
alors que le plus grand nombre s’appauvrit. 
 
Si nous voulons que cette élection serve à quelque chose et fasse bouger les lignes, le score de Fabien Roussel sera décisif. 
À mesure que nos concitoyens le découvrent, il progresse. Alors, utilisons notre bulletin de vote pour que nos attentes et 
nos espoirs résonnent et nous donne des forces pour enfin changer le cours des choses. 

 
 
 
 

 
Fabien Roussel 

N 

P 



le chômage de 
masse

la précarité du 
travail

la remise en 
cause des 

libertés 
publiques

la casse de nos 
services 

publiques

le renoncement 
de s’attaquer 
aux causes du 
dérèglement 

climatique afin 
de satisfaire la 
soif de profits 

du capital

•Une augmentation générale des salaires, minima sociaux et des pensions.

•Un SMIC  a 1500€ net par mois 

•Aucun salaire ne pourra être inférieur au SMIC

•Les salaires de la fonction publique seront augmentés de 30%

•Les pensions ne pourront être inférieures à 1200€ net

•Rétablissement de la retraite à 60 ans

Le pouvoir d’achat

•Un plan de développement de l’hôpital public 

•Création de 100 000 emplois dans les métiers de la santé

•Création de 500 000 emplois dans la fonction publique dont 
90 000 dans l’enseignement

•Création de 50 000 emplois dans le secteur de l’énergie, 30 000 
dans la police de proximité, 25 000 dans la justice

Des services publics et une sécurite 
sociale du XXIème siecle

•Rouvrir un chemin d’avenir : zéro jeune au chômage, chaque jeune 
doit avoir accès à une formation qualifiante rémunérée.

•Le RSA sera ouvert au moins de 25 ans.

•Gratuité des transports en commun et des TER.
L’avenir de la jeunesse

•Mise en oeuvre d’un vaste plan d’investissement qui sera 
financé par les bénéfices des grandes sociétés et les modes 
de transport les plus polluants.

•Baisse des prix des carburants

•Nationalisation des autoroutes

•Mise en œuvre d’un plan de production énergétique qui 
sera axé sur le nucléaire et la production d’énergie 
renouvelable notamment hydraulique

•Agir pour des logements plus écologiques : rénovation 
.énergétique performante, sociale et progressive en 
consacrant 10 milliard par an.

Nous libérer des dégâts écologiques 
et climatiques du capitalisme

Aux côtés des salariés qui refusent de se laisser faire 
 
De nombreuses actions revendicatives se sont multipliées, dans la dernière période, sur notre territoire. Les élus 
et les militants communistes étaient à leurs côtés. 
 
 

Retrouvez-nous sur notre page Facebook : 
Pcf Nord Compiegnois  

 

Pour un pacte social écologique républicain 
 
Ces dernières décennies, sous l’égide des présidences appliquant les mêmes orientations, nous avons subi 
tant de régressions :  

 
 
 
 
 
 
 

Les principales propositions contenues dans le projet pour la France de FABIEN ROUSSEL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Les moyens 

 
 y 

Création d’un pôle 
financier public en 

nationalisant la BNP-
PARIBAS, la SOCIETE 

GENERALE, AXA.

Rétablissement de l’impôt 
sur la fortune-ISF- qui sera 

multiplié par 3

Lutte contre 
la fraude 

fiscale 

Financement 
de la Sécurité 

Sociale par 
cotisation 

Taxation des 
transactions 

sur les 
marchés de 
changes et 
financiers

Unilever à Le Meux : les salariés 
étaient en grève, en mars 2021, pour 
une augmentation de leurs 
rémunérations. 
La direction refusait alors de payer 
les 80 intérimaires de Manpower en 
violation du code du travail. L’agence 
d’intérim a été occupée alors qu’un 
piquet de grève était installé à 
l’entrée de l’usine. La direction a dû 
céder.

 

 

 
 
Storengy à Gournay sur Aronde : 
les salariés de la station de gaz 
alimentant les Hauts-de-France se 
sont mis en grève contre la 
réforme des retraites en 2019 et 
pour réclamer des augmentations 
de salaires en 2020. 

 
Flunch à Venette : les salariés du 
restaurant ont débrayé, le 12 février 
2022, pour exiger 5% de hausse des 
salaires.  

Centre Hospitalier de Compiègne : la pandémie a révélé 
l’affaiblissement de l’hôpital public consécutif aux 
fermetures de lits et à l’insuffisance de personnel. Les agents 
hospitaliers se sont mobilisés pour exiger des 
investissements et de meilleurs salaires.  

 

 
Théâtre Le Chevalet à Noyon ; la culture a payé cher les 
effets des restrictions sanitaires avec la fermeture des 
établissements, puis les jauges et l’obligation du passe 
vaccinal. Les artistes et les personnels se sont mobilisés. 

 
 

Face à la flambée des prix des carburants, la pétition lancée 
par les communistes pour la diminution des taxes et la mise 
à contribution des compagnies pétrolières a connu un vif 
succès. Les militants sont allés remettre les signatures 
recueillies à la député macroniste de la 6ème circonscription 

. 

 
Péage de Chamant : Fabien ROUSSEL, les élus et militants 
étaient présents, le 22 octobre 2021, pour informer les 
automobilistes de leurs propositions pour endiguer la 
hausse des prix du carburant. 

Leroy Merlin à Jaux : les salariés se sont 
joints à la mobilisation nationale à 
l’échelle du groupe commercial pour 
obtenir des augmentations dans la 
cadre des négociations salariales 
annuelles. 


